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Métier exercé : CHEF DE PROJETS INDUSTRIEL 

 

Entreprise : CLEMESSY 
 

 

 

1) Quel(s) diplôme(s) et/ou quelle(s) formation(s) est (sont) requis(es) pour accéder à cette 

profession ? 

 Écoles d'ingénieurs généralistes ou spécialisées, 

 3
es

 cycles universitaires techniques spécialisés dans le domaine d'activité de l'entreprise 

 Bac + 4/5 scientifique. 

 

2) Quelles compétences et qualités professionnelles sont exigées pour exercer cette profession ? 

 Bonne connaissance technique,  

 Bonnes connaissances des procédés de fabrication, 

 Bonnes capacités de management, afin de mobiliser les différents intervenants, 

 Bonnes capacités de reporting et de rédaction, 

 Capacités de synthèse, 

 Anticipation pour détecter et évaluer les problèmes pouvant perturber le bon déroulement du 

projet, 

 Connaissance de l'anglais technique. 
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3) Décrire, quelles sont les missions pratiquées dans le cadre de ce métier. 

 

 Prise en compte du dossier commercial, 

 Etude du dossier,  

 Pilotage des réunions d’enclenchements et projets, 

 Choix des solutions techniques et de réalisations,  

 Choix des fournisseurs, 

 Pilotage technique,  

 Pilotage de la conception et des différentes validations, 

 Expressions des besoins aux services achats, 

 Responsable des listes de colisages pour l’exportation, 

 Connaissance des incoterms douaniers pour l’exportation,  

 Relations avec les sous-traitants, 

 Si nécessaire définition du plan qualité projet,  

 Etablit et met à jour le planning projet,  

 Dirige fonctionnellement les intervenants impliqués sur le projet, 

 Relations avec le client,  

 Identifie les travaux supplémentaires,  

 Responsable des bonnes pratiques interne, 

 Responsable du carnet de commande et des objectifs financiers, 

 Pilote le reste à faire,  

 Pilote les retours d’expérience. 

 

 

4) Quelles évolutions professionnelles sont possibles ? 

 

 Directeur de production, 

 Responsable de service, 

 Responsable de site. 

 

5) Quelles sont les structures dans lesquelles exercer ce métier ? 

 

 Bureau d’étude,  société de service,  constructeurs divers (automobile, aéronautique, naval) 

Intégrateur de premier rang,  

 

 

6) Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui souhaiteraient exercer cette profession ? 

 

Il faut de solide base technique, de bonnes capacités managériales, d’écoute et de communication, 

et surtout avoir une attitude toujours positive face aux problèmes rencontrés. 

 

Il faut être curieux et prêt à partir à l’autre bout du monde pour gérer des projets ou suivre des 

fournisseurs. 
 


